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Des business angels nîmois se mobilisent sous la bannière 
Occitanie Angels

MELIES Business Angels (Montpellier) soutient la création de la première antenne 
locale gardoise d’investisseurs privés de la fédération régionale Occitanie Angels. 
Depuis Nîmes, ces business angels se donnent pour mission de mobiliser leurs pairs, 
à l’écoute des besoins en financement des créateurs d’entreprises innovantes de 
Nîmes et de sa région.

Nîmes et sa région comptent désormais une antenne locale d’Occitanie Angels, structure 
fédérant les réseaux de business angels de la région. Animé par Jacques-Thierry Monti, le groupe 
d’investisseurs nîmois est coaché par Patrice Vignon, représentant du réseau montpelliérain 
MELIES Business Angels. Ses membres ont pour objectif de contribuer au développement 
économique de leur territoire en repérant et en finançant des porteurs de projets innovants ayant 
des besoins de fonds d’amorçage. « Les projets que nous détecterons localement seront soumis 
au deal flow de notre structure marraine MELIES Business Angels, précise Jacques-Thierry Monti. 
Si leur instruction est validée, le groupe d’étude comprendra un ou des membres de l’antenne de 
Nîmes. » Le groupe nîmois en appelle à toutes celles et tous ceux qui souhaitent investir au profit 
de l’économie locale à renforcer ses rangs pour travailler ensemble sur des dossiers de start-up 
prometteuses.

La Région Occitanie encourage la création d’antennes de business angels
La convention de partenariat signée entre Occitanie Angels et la Région Occitanie en 2020 engage 
les réseaux existants de business angels à essaimer dans les villes moyennes. Capitole Angels 
(Toulouse) porte des projets de création d’antennes dans l’ouest de la région, MELIES Business 
Angels prend en charge l’est de l’Occitanie. L’antenne de Nîmes est la première à se constituer 
avant Perpignan et Béziers, actuellement à l’étude chez MELIES Business Angels. Capitole Angels 
de son côté prospecte dans le Tarn et dans le Gers.

Pour rejoindre l’antenne nîmoise d’Occitanie Angels : 

Jacques-Thierry Monti • jt.monti@live.fr

Contact presse MELIES Business Angels : Karine Baudoin • 06 30 08 42 14

À propos de MELIES Business Angels et Occitanie Angels

Depuis sa création à Montpellier en 2006, MELIES Business Angels a rassemblé plus de 290 investisseurs 
individuels dans le but de financer et d’accompagner de jeunes entreprises régionales à fort potentiel 
de croissance. Ces sociétés peuvent solliciter le réseau pour des besoins en financement compris entre 
100 K€ et 1 M€. Labellisée par le ministère des PME/PMI et par iSource, l’association est membre de la 
fédération nationale France Angels. MELIES Business Angels est par ailleurs membre fondateur d’Occitanie 
Angels, avec Capitole Angels (Toulouse). Cette association loi 1901 créée fin 2016 fédère et représente les 
réseaux de business angels en Occitanie. • www.melies.fr • https://occitanie-angels.fr/
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